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Niveau de complexité 1

Reflet de notre structure de 

gouvernance :

Fédéral -- provincial -- municipal
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Niveau de complexité 2

Gestion des eaux 
de pluie

Gestion quantitative

Réduction 
des débits de pointe

Réccu. : de 10 ans à 100 
ans

Réduction  des volumes

Réccu. : jusqu`à 2 ans

Prévention de l’érosion

Réccu. : de 2 ans à 10 
ans

Gestion qualitative

Réccu. : jusqu’à 2 ans
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Gestion des volumes (réseau municipal combiné)

Surverses dans le cours d’eau
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• 162 ouvrages de surverses
• Surverses : Entre 0 et 50 par conduite 

(moyenne de 6)
• Total sur un an :  ± 1000 débordements



Gestion de l’érosion
Érosion des berges des cours d’eau



Gestion de la qualité (réseau municipal pluvial) 

Pollution des cours d’eau



Inondations
Le 29 mai 2012 au centre-ville



Protection de l’environnement /

Protection hydraulique

Gestion des eaux 
de pluie

Gestion quantitative

Réduction 
des débits de pointe

Réccu. : de 10 ans à 100 
ans

Réduction  des volumes

Réccu. : jusqu`à 2 ans

Prévention de l’érosion

Réccu. : de 2 ans à 10 
ans

Gestion qualitative

Réccu. : jusqu’à 2 ans
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Stratégies de réponse

 Simplicité (le moins sophistiqué possible)

 multifonctionnalité

 Faible coût (immobilisation et au fonctionnement)???



La rétention : 
Échelle des coûts

Multifonctionnalité



Condition de fonctionnement
décision d’aménagement

VS

Le drainage de l’imperméable 

vers le perméable

Gain multiple :

•Réduction du volume de rétention (effet 

régulateur)

•Réduction du coût / volume unitaire

•Réduction des volumes sortants (13% 

pour 5 mm)

•Captage des sédiments



La gouttière comme élément de «design»









Développement immobilier à Calgary



Conclusion

• La conception architecturale possède un grand 
impact sur la réponse hydraulique du site

• Adopter des principes d’aménagement générateurs 
de peu de ruissellement

• Pas de solution miracle (elle est forcément multiple 
- aménagement et ingénierie)

• Choisir les techniques les moins sophistiquées et 
adaptées au site.



Merci pour votre 
attention


